Hôtels et Chambres d’Hôtes
Afin de profiter pleinement de votre séjour dans notre belle région, nous vous proposons de
découvrir les hôtels et chambres d’hôtes qui peuvent vous accueillir à proximité de notre
château…
La réservation de votre séjour se fera directement avec les prestataires. N’oubliez pas de
préciser que vous venez de la part du Château Marquis de Vauban, ils vous réserveront
leur meilleur accueil !
L’équipe oenotourisme

Vignobles De Cancave, Route des Cônes, 33390 BLAYE
Tel. +33 5 57 42 80 37 / email : tourisme@decancave.fr / http://www.vignobles-le-cone-devauban.fr/

4,6 Km

LA VILLA DE PLASSAC
Chambre d’hôte
Description : Difficile de trouver un établissement mieux placé : La bâtisse est située au cœur
du village de Plassac. Un village ancien classé avec sa Villa Gallo-Romaine datant du
IIème siècle. Visitez le musée de la Villa Gallo-Romaine pour tout comprendre sur ce site
antique d'exception.
Partez découvrir les fabuleux couchers de soleil depuis le Belvédère de la Vierge de
Plassac qui offre un panorama exceptionnel sur l'Estuaire de la Gironde.
Vous logerez dans une vieille demeure du début du 19 ème rénové au cœur du ravissant
village de Plassac, dans l'Appellation Blaye Côtes de Bordeaux. Profitez du jardin pour un
moment de détente. Le petit déjeuner est traditionnel, est compris dans le tarif de la nuitée.
Ils vous offrent la possibilité de tables d'hôtes sur réservation préalable
Info : De nombreux circuits de VTT et de randonnées sont possibles depuis Plassac avec
notamment le Chemin de Saint Jacques de Compostelle qui traverse le village. Possibilité
de pratiquer le Tennis sur les courts de la commune.
On aime : L’accueil chaleureux, le confort du moderne et le charme de l’ancien
Tarifs : Trois chambres disponibles cosy, disposant chacune d'une jolie salle de bain et de WC
privatifs, 65€ la nuit pour deux personnes / chambre.
Adresse : 44 route de l’estuaire, 33390 PLASSAC
Téléphone : +33 9 67 49 76 38
Email : lavilladeplassac@gmail.com
Site web : http://www.lavilladeplassac.fr/
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1 Km
L’Avant Garde
Studio au cœur d'un site classé
Description : Premier meublé de tourisme de la Citadelle de Blaye et à l'heure
actuelle, unique en son genre. Votre appartement est un ancien casernement
du 17e Siècle, réaménagé en studio avec toutes les commodités de la vie
moderne. Vous serez en plein cœur de la Citadelle de Blaye, site majeur
d'Aquitaine et classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Les 36m2 de ce
casernement ont été aménagés en un studio cosy et romantique.
Info : Wifi gratuit. Cuisine équipée. Télévision. Parking gratuit à disposition.

On aime : L’emplacement au cœur de la citadelle de Blaye, l’accueil
chaleureux et discret de l’hôte, le calme et l’authenticité du lieu.
Tarifs : En passant la porte en bois telle que celle utilisée par les soldats, vous entrerez dans
un grand espace de jour, avec coin salon équipé d'un can apé et d'une télévision. L'espace nuit,
équipé d'un lit 2 places, est bordé à gauche d'une pièce d'eau avec cabine de douche, et d'un
dressing sur la droite.
A partir de 80€ la nuitée.

Adresse : 4-6 avenue du 144ème RI Blaye, 33390 Blaye
Réserver en direct : https://www.airbnb.fr/rooms/20535182?s=51
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1,6 Km

1,7 Km

Chez Simon

Auberge du Porche

Bed and Breakfast
Description : Situé à 200 mètres de la citadelle de Blaye, cette ancienne
maison du 19ième siècle, rénovée en 2013 avec beaucoup de goût,
propose 5 appartements pouvant accueillir de 2 à 4 personnes. Chaque
appartement dispose d’une cuisine aménagée, d’un coin nuit, d’un
séjour et d’une salle de bain. Vous trouverez à votre disposition une
pièce à vivre au rez-de-chaussée avec une cheminée et un accès direct
sur une très jolie cour intérieure.

Hôtel 3*
Mme Lanfroid-Nazac
Description : Près du centre-ville et de la citadelle de Blaye, la
propriétaire vous accueille chaleureusement et vous propose ses 8
chambres tout confort et la Villa Lanbra, avec son appartement et ses
chambres familiales en duplex. Le Salon Peint est ouvert tous les
jours de 15h à 19h30 pour profiter d’un moment de détente où sont
servis thé, café & chocolat viennois… Le Happy Hour est aussi de
mise pour faire connaître nos vignobles.

Info : Wifi gratuit. Tous les appartements sont accessibles par un escalier. Machine à
laver et sèche-linge en libre accès. Réservation uniquement via le site web (en anglais).

Info : chambres accessibles avec un escalier, sauf pour l’appartement. Wifi gratuit.
Parking public. Garage à vélo(gratuit) et motos (4€). Possibilité de chambres
familiales.

On aime : La cour intérieure au calme avec un barbecue pour l’été, les
appartements bien équipés et la très belle rénovation de la bâtisse

On aime : L’emplacement au cœur de Blaye, le salon de thé l’aprèsmidi

Tarifs : Chambre double à partir de 110€/nuit, minimum 2 nuits

Tarifs : chambre double à partir de 88€, petit-déjeuner à la carte (de
6,80€ à 12,80€)

Adresse : 21, rue Saint Simon, 33390 Blaye
Site Web : http://www.bordeauxwinelands.com/

Adresse : 5, rue Ernest Regnier 33390 BLAYE
Téléphone : +33 5 57 42 22 69
Email : contact@auberge-du-porche.fr
Site web : http://www.auberge-du-porche.fr/
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1 Km
Le Clos Réaud de la
citadelle
Chambre d’hôtes
Description : Bâtisse dont la construction date du 18ème siècle,
idéalement située en plein cœur de la ville historique de Blaye. La
situation géographique du Clos vous permettra de découvrir tout
d’abord Blaye et ses environs.
Mme Fernando vous accueille dans une bâtisse de charme avec un parc
arboré de 5 000 m2 et doté d’une piscine, d’un spa et d’un sauna.
Elle met à votre disposition 4 chambres confortables et bien équipées,
possibilité de chambres à partir de 2-3 personnes. Idéal pour les groupes
ou les familles. Réception ouverte en continu.

2,2 Km
Au Bon Accueil
Hôtel 1*
M. et Mme Rein
Description : Au Bon Accueil est un hôtel familial qui porte bien son nom.
Vous serez agréablement reçu par les propriétaires. Facile d’accès,
parking privé, à 700 mètres du centre de Blaye et de la citadelle. M. et
Mme Rein mettent à votre disposition 32 chambres confortables et bien
équipées, avec accès handicapé et possibilité de chambres 2-3
personnes. Idéal pour les groupes ou les familles. Réception ouverte de
7h à 21h.
Info : 32 chambres, accessibles avec un ascenseur. Accès handicapés. Wifi gratuit.
Parking privé. Chambres avec lit supplémentaire disponibles.

Info : Un parking est à votre disposition sur la propriété

On aime : L’emplacement au cœur de Blaye, la demeure de charme
Tarifs : 1 chambre double à partir de 130€. Si deuxième réservée avec,
200€ avec la chambre bordeaux. petit-déjeuner inclus
Adresse : 8, rue des maçons 33390 BLAYE
Téléphone : 06 99 44 43 34 / 05 57 43 88 28
Email : closreaudelacitadelle@gmail.com
Site Web : http://www.closreaud-citadelle.com

On aime : le prix, le nombre de chambres idéal pour les groupes, le
parking privé
Tarifs : Chambre double 57€/nuit + petit-déjeuner 6€/pers.
Adresse : 77, cours Bacalan, 33390 BLAYE
Téléphone : +33 5 57 42 12 98
Email : non disponible
Site Web https://hotel-aubonaccueil-blaye.fr
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15 Km

2,6 Km

Les Chambres
Chambres
Les
d’hôtes
du
d’Hôtes
du domaine
domaine de Lansac
Chambre d’hôtes
Mme Philippon
Description : Chambres d’hôtes dans un ancien domaine viticole,
au calme entouré de vignes, avec vue sur la piscine et le jardin.
Les chambres sont dans les anciens chais. Chambres de 30 et
60m² avec terrasse privative.
Un hébergement original disponible : une roulotte tout équipée.
Table d’hôtes pour 20€/personne.
Situées à 15 min de Blaye et sa citadelle, à 5 min de Bourg sur
Gironde.

Château Labrousse
Chambre d’hôtes
Mme Laroche
Description : Maison bourgeoise du 17ème siècle au milieu d'un
magnifique parc de deux hectares, remaniée en château du 19ème siècle
avec deux tours offrant une vue imprenable sur les vignobles et la
Gironde. L'entrée du parc est ornée d'un impressionnant portail classé
aux Monuments Historiques. Plongez dans un roman de Jane Austin le
temps d’une nuit dans l’une des deux chambres d’hôtes!
Info : 2 chambres au deuxième étage, accessibles par un escalier. Wifi gratuit. Parking
privé. Pas d’animaux.

Info : Wifi. Table d’hôtes. piscine

On aime : Le copieux petit déjeuner et la piscine avec terrasse.

On aime : Le magnifique Château de roman, le calme et le parc

Tarifs : Chambre double à partir de 80€/nuit, petit déjeuner compris

Tarifs : Chambre double à partir de 120 €, petit déjeuner compris

Adresse : 8 Lieu-dit les Androns, 33710 LANSAC

Adresse: 9 rte Labrousse, 33390 St Martin Lacaussade

Téléphone : +33 6 42 85 99 68

Téléphone : +33 5 57 42 37 30 / +33 6 15 60 05 30

Email : ledomainedelansac@orange.fr

Email: laromine@orange.fr

Site web : pas de site internet

Site Web : pas de site Internet
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4,6 Km
Les Demeures de l’Estuaire

Mme Meunier
Description : Ce site au calme, arboré et agrémenté d’une piscine, se situe dans un
comporte trois chambres avec salles de bains privées avec un accès à la cuisine
d’été. Lors de votre séjour à la campagne (5 kms de Blaye), vous pourrez profiter du
vignoble et découvrir l’estuaire de la Gironde. Transport public à 10 mn à pied.
Info : 3 chambres sans escaliers. Piscine et cuisine d’été en libre accès. Parking privé. Accès Wifi.

piscine
Tarifs : Chambre double à partir de 68 €, petit déjeuner compris
Adresse : 9 route Lers Loumède 33390 PLASSAC
Téléphone : +33 5 57 58 36 62 / +33 6 28 32 27 83
Email : jezab33@orange.fr
Site Web : www.demeuredelestuaire.com
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8,1 Km

8,3 Km

Les Dénias

Le Bayle

Chambre d’hôtes
Description : Dans la campagne, à 5 min de la sortie de Blaye, les
propriétaires vous accueillent dans cette authentique maison de maître
du 19ème siècle construite par les compagnons du devoir. Les chambres
sont simples mais ont chacune leur petite touche liée aux voyages. Trois
des quatre chambres ont un accès direct sur le jardin arboré et
certaines peuvent accueillir un lit supplémentaire. Pour le repas,
vous pourrez profiter du barbecue mis à disposition ou réserver une
place à la table d’hôte de Mme Cormier. Un mélange surprenant de
patrimoine girondin.

Chambre d’hôtes
Mme Hüttenmoser
Description : Mme Hüttenmoser, sympathique Suisse-allemande, est
tombée sous le charme du climat et de la douceur de vivre du Sud-Ouest.
A quelques minutes de Blaye, avec des vignes à perte de vue, c’est le
calme et le charme de la campagne girondine qui vous attendent. Au
cours de vos ballades, vous découvrirez le vignoble ainsi que la faune et
la flore de la région. Avec seulement 2 chambres d’hôtes, Le Bayle est
idéal pour les familles avec enfants ou des couples d’amis. Si vous
réservez, Mme Hüttenmoser vous préparera un délicieux dîner à sa table
d’hôte.

Info : 4 chambres dont 1 à l’étage. Jardin. WIFI gratuit. Parking privé. Pas d’animaux
dans les chambres. Table d’hôtes sur réservation.

Info : 2 chambres au premier étage accessibles par un escalier (attention l’escalier est
assez raide). Vue sur les vignes. Jardin. WIFI gratuit. Parking privé. Pas d’animaux. Table
d’hôtes sur réservation.

On aime : la gentillesse des propriétaires, le parc

On aime : La bâtisse de charme au milieu des vignes

Tarifs : Chambre double à partir de 67 €/nuit, petit déjeuner compris

Tarifs : Chambre double à partir de 63 €/nuit, petit déjeuner compris.

Adresse : 2, les dénias, 33390 ST PAUL
Téléphone: +33 5 57 64 32 93 / +33 6 30 11 76 14
Email : chambres-hotes.lesdenias@orange.fr
Site Web : http://lesdenias.com/

Adresse : 3 Le Bayle 33390 ST ANDRONY
Téléphone : +33 5 57 64 44 25
Email : 3lebayle@orange.fr
Site Web : http://www.lebayle.net/
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8,9 Km
L’escale
Escale de
de Bel
Bel Air
Chambre d’hôtes
Carole Gadrat
Description : Située entre Bourg sur Gironde et Blaye, à quelques
pas de la route de la corniche, on est vite conquis par cette magnifique
maison girondine construite en 1850 par un capitaine au long cours.
Pierres apparentes, décoration élégante et moderne parfaitement en
adéquation avec les lieux, joli parc avec piscine…
En couple pour un séjour romantique ou en famille, ce sera un pied à
terre idéal pour découvrir la région.
Info : 4 chambres (2 chambres en rez-de-chaussée et 2 à l’étage accessibles avec un
escalier), possibilité de chambres communicantes. Piscine en été. Wifi gratuit. Parking
privé. Pas d’animaux.

12 Km
Le Petit Brésil
Chambre d’hôtes
M. Guérin
Description : Cette petite maison girondine du 19ème en pierre de la
région, est située sur la magnifique route de la corniche qui longe
l’estuaire jusqu’à Bourg. Vignes, châteaux, tranquillité, paysages
magnifiques, c’est un pied à terre idéal sur la rive droite. M. et Mme
Guérin vous accueillent sans chichi et avec une grande hospitalité dans
l’une de leurs 5 chambres d’hôte ou dans leur gîte juste à côté. En été,
vous pourrez profiter d’un bain de soleil sur la terrasse ou dans le jardin,
séparé par la route, au bord de l’eau.
Info : 5 chambres dont 1 au rez-de-chaussée et 4 à l’étage. Possibilité de lits
supplémentaires. Wifi gratuit. Animaux non acceptés. Pas de table d’hôtes. Gîte de 6
personnes.

On aime : la magnifique maison girondine et la décoration intérieure
soignée, la piscine dans le parc

On aime : l’emplacement sur la route de la corniche, les pieds dans
l’eau

Tarifs : Chambre double à partir de 92 €, petit déjeuner compris.

Tarifs : chambre double à partir de 55 €, petit déjeuner compris

Adresse: 6, route des vignobles, 33710 GAURIAC
Téléphone : +33 (0)6 86 72 44 36
Email: lescale.belair@orange.fr
Site Web : http://www.escalebelair.fr/

Adresse : 26 Le Pain de Sucre 33710 BOURG
Téléphone : +33 5 57 68 23 42 / +33 6 70 34 24 45
Email : guerin.gite@free.fr
Site web : http://guerin.gite.free.fr

Vignobles De Cancave, Route des Cônes, 33390 BLAYE
http://www.vignobles-le-cone-de-vauban.fr/
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21,3 Km

Domaine des Tilleuls

La Sauvageonne

Chambre d’hôtes
M. Leboube
Description : En pleine campagne et à 5 min de la sortie 3 8 de
l’autoroute A10, cette ancienne ferme du 19ème siècle est un havre
de paix. Vous profitez d’un parc de 3ha avec piscine ou d’une petite
balade dans les vignes alentours. M. et Mme Leboube vous
proposent 4 chambres d’hôtes, dont 2 peuvent former une grande
suite familiale. La décoration des chambres est simple mais dispose
de tout le confort et vous apprécierez le copieux petit-déjeuner servi
dans le salon ou en terrasse. Le petit plus : un barbecue est à
disposition pour ceux qui préfèreront faire des grillades plutôt que
d’aller au restaurant.
Info : 4 chambres d’hôtes (dont 3 accessibles par un escalier) + 1 gîte 4/5 pers. Wifi
gratuit. Animaux acceptés. Parking privés. Piscine. Barbecue à disposition. Table d’hôtes
possible pour les longs séjours (sur réservation).

On aime : La piscine et le barbecue l’été

Chambre d’hôtes
Mme Candoni
Description : Bien abritée par un bosquet de châtaigniers, dans un
paysage de collines couvertes de vignes qui surplombent l'estuaire de la
Gironde, cette ancienne résidence du chevalier d'Arliguie, alors
commandant de la citadelle de Blaye, implantée dans un jardin de plus
de 2 ha, offre calme, authenticité et confort. La Sauvageonne vous donne
la possibilité de séjourner dans un cadre bucolique. Les chambres et
suites permettent d’accueillir de 2 à 5 personnes. Vous pouvez
également réserver un gîte qui vous offre une totale autonomie.
Info : Wifi gratuit. Parking réservé. Piscine, sauna, jacuzzi. Pas d’escalier sauf gîte.

On aime : le cadre magnifique de cette bâtisse d’époque, les véritables
lits king size

Tarifs : Chambre double à partir de 50 €, petit déjeuner compris

Tarifs : Chambre double à partir de 93 €, petit déjeuner compris

Adresse : 5, Drouillard des Chaumes Ouest - 33860 MARCILLAC
Téléphone : 05 57 64 57 97 / 06 28 33 29 89
Email : mleboube@yahoo.com
Site Web : http://www.chambresdhotesblaye-voilier.com/

Adresse : 2 Les Mauvillains, 33820 Saint-Palais
Téléphone : +33 5 57 32 92 15 / +33 6 79 29 70 64
Email : info@lasauvageonne.com
Site Web: http://www.lasauvageonne.com/fr/
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